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1. Introduction 
 
La notion d’action en disant, développée depuis 2018 par Marion 

Carel et Dinah Ribard, correspond à la notion d’acte illocutoire chez 
Austin. C’est l’action que l’on accomplit en disant quelque chose au-
delà de l’acte locutoire qui consiste seulement à produire un discours 
porteur de sens et en deçà de l’acte perlocutoire qui concerne les 
conséquences possibles du dire. La théorie de l’action en disant 
constitue donc une théorie pragmatique, au sens d’une théorie qui vise 
à déterminer comment l’on agit, dans le monde, avec les mots. C’est 
une théorie qui vise à expliquer en quoi dire, ça peut être, en soi, faire 
plus que communiquer un contenu porteur de sens. Cette théorie 
excède donc le domaine de la sémantique argumentative en elle-
même. En particulier, avec l’action en disant, on quitte le domaine de 
la Théorie des Blocs Sémantiques (TBS) et de la Théorie Argumentative 
de la Polyphonie (TAP) qui visent à décrire les contenus sémantiques 
et énonciatifs communiqués par les énoncés et qui n’admettent pas 
que ces contenus décrivent réellement ce qu’on fait en employant ces 
énoncés. La théorie de l’action en disant cherche à saisir ce que l’on 
fait dans le monde lorsque l’on manifeste que l’on agit en produisant 
nos énoncés, c’est-à-dire, suivant la terminologie de Marion Carel et 
Dinah Ribard, lorsque qu’on s’attribue notre parole. La notion d’action 
en disant repense en fait la catégorie de l’acte illocutoire dans la lignée 
des théories non-référentialistes du sens et de l’énonciation comme la 
TBS ou la TAP mais également dans l’optique d’une réflexion sur 
l’activité réelle et située que l’on a avec les mots. 
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Cette approche se distingue donc des approches traditionnelles 
des actes de langage sur deux points. Le premier est le suivant : un 
énoncé ne décrit pas ce que fait celui qui l’emploie. Pour les approches 
traditionnelles de l’acte illocutoire, la signification des mots employés 
et leur assemblage préfigure d’une manière ou d’une autre (et d’une 
façon qui varie selon les approches) quel est l’acte accompli : dans les 
cas les plus simples, en disant « Je t’ordonne de fermer la fenêtre ! », 
on ordonne à notre interlocuteur de fermer la fenêtre. Pour Marion 
Carel et Dinah Ribard, s’attribuer un discours, c’est faire ce que l’on fait 
avec ce type de discours et non ce qu’indiqueraient les contenus 
sémantiques et énonciatifs communiqués.  

Le second point fondamental sur lequel la théorie de l’action en 
disant se distingue des approches traditionnelles porte sur la question 
de savoir quand est-ce que l’on agit en disant. Pour Austin, par 
exemple, un énoncé accomplit toujours un acte illocutoire quand les 
conditions de son accomplissement sont réunies. Tendre un objet à 
quelqu’un en lui disant « Je te le donne », c’est donner cet objet à partir 
du moment où celui qui parle possède effectivement cet objet. Pour 
Marion Carel et Dinah Ribard, s’il y a action en disant dans cette 
situation ou dans une autre, c’est parce que l’acteur parlant, celui qui 
agit avec les mots, s’attribue son discours. S’attribuer, c’est manifester 
que l’on agit en prononçant les mots. Mais il existe également une 
parole non attribuée qui consiste seulement à communiquer ou 
échanger des contenus sémantiques. Marion Carel et Dinah Ribard la 
désignent parfois du nom de parole heureuse. 

La suite de cette leçon développera successivement les deux 
points de divergences identifiés dans cette introduction.  
 
2. L’action en disant n’est pas indiquée par l’énoncé 

 
2.1 Les performatifs primaires, les actes illocutoires indirects et la 
fiction 

 
Pour Austin (1970), le cas où les énoncés indiquent explicitement 

ce que fait celui qui les emploie correspond, en vérité, uniquement au 
cas des performatifs explicites. En disant « Je te promets de venir », je 
promets de venir. Les performatifs explicites représentent le cas 
standard par rapport auquel tous les autres ont quelque chose de 
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déviant et auquel tous les autres doivent être rapportés d’une manière 
ou d’une autre. Pour Austin, l’acte illocutoire accompli par tout énoncé 
doit pouvoir être explicité par un performatif explicite. Or, cette 
exigence n’est pas sans soulever des difficultés.  

Parmi les énoncés qui divergent du cas standard, il y a, pour 
commencer, ce qu’Austin appelle les performatifs primaires par 
opposition aux performatifs explicites et qui seraient hérités d’un état 
antérieur et plus ambigu de la langue. Dans le cas des performatifs 
primaires, l’acte accompli n’est pas indiqué par un mot qui le désigne 
mais doit être deviné par des indices lexicaux, grammaticaux ou 
contextuels : l’impératif permet, par exemple, d’accomplir un acte de 
commandement. En disant « Viens ! », je peux ordonner à l’autre de 
venir (mais également lui recommander de venir : les performatifs 
primaires demeurent ambigus).  

Un cas plus problématique encore est celui où l’acte illocutoire 
accompli diffère de celui indiqué, explicitement ou non, par l’énoncé. 
En demandant à mon voisin de table « Peux-tu me passer le sel ? » je ne 
l’interroge pas sur sa capacité à me passer le sel, je lui demande de me 
passer le sel. Tout le monde agira, en tout cas, comme s’il s’agissait 
d’une demande et non d’une interrogation. C’est dans le cas où mon 
interlocuteur répondrait « Oui, j’en suis capable » que sa réponse serait 
perçue comme facétieuse. Un autre cas problématique est celui du 
discours fictionnel où, bien que les mots aient la même signification 
que dans le discours sérieux, ils n’accomplissent pas véritablement les 
actes illocutoires qu’ils sont supposés accomplir.  

Pour apporter une réponse à ces deux derniers cas tout en 
conservant l’hypothèse d’Austin, un auteur comme Searle (1982) a 
défendu une distinction entre actes illocutoires directs et indirects 
(voir Leçon XXXII) ainsi qu’une théorie spécifique pour le discours 
fictionnel. L’hypothèse selon laquelle la signification des énoncés 
indique les actes illocutoires accomplis par ceux qui les emploient 
soulève donc plusieurs difficultés aux approches traditionnelles. Les 
réponses qu’elles y apportent constituent la richesse même de ces 
approches mais supposent de nuancer et de complexifier l’hypothèse 
fondamentale : la signification d’un énoncé n’indique bien souvent que 
de façon ambigüe, indirecte ou non décisive l’acte illocutoire accompli 
in fine par cet énoncé. Mais il existe également un moyen de 
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contourner ces difficultés : en remettant en cause l’hypothèse même 
sur laquelle elles reposent.   
 
2.2 Langage, métalangage et délocutivité  

 
Or, il existe des raisons plus profondes encore de mettre en cause 

l’idée selon laquelle la signification d’un énoncé indique l’acte accompli 
par celui qui l’emploie. Pour Ducrot (1984), le cas des performatifs 
explicites pose déjà problème en soi. Considérer qu’en disant « Je te 
salue ! », je salue, c’est confondre langage-objet et métalangage, c’est 
utiliser les mots du langage-objet pour décrire l’activité de celui qui utilise 
le langage-objet. En disant cela, on ne décrit pas l’activité illocutoire, on ne 
décrit pas la modification que les mots produisent dans la situation de 
discours, on ne décrit pas en quoi le langage modifie le monde, on répète 
seulement les mots de l’énoncé qu’on prend, arbitrairement, pour une 
description convenable de l’activité illocutoire.  

Pour que le verbe saluer décrive effectivement ce que l’on fait en 
disant « Je te salue ! », il faudrait d’abord définir ce que c’est que saluer 
et démontrer que c’est bel et bien ce qui se passe quand on dit « Je te 
salue ! » – or, comme on vient de le souligner, un énoncé est très loin 
de faire toujours in fine ce qu’il dit faire. Et l’on ne pourrait se 
contenter, en définissant ce que c’est que saluer, de considérer que 
c’est dire « Je te salue ! » ou un équivalent sémantique puisque cela 
décrirait seulement l’acte locutoire et non l’acte illocutoire. 

Par la suite, Anscombre et Ducrot vont aller plus loin en 
s’appuyant sur la notion de délocutivité développée par Benveniste. 
Comme l’a démontré Benveniste (1966) historiquement, ce que l’on 
fait en disant « Je te salue ! » ne dérive pas du verbe saluer. C’est saluer 
qui dérive (via salutare) de l’acte illocutoire accompli en disant 
« Salus ! », c’est-à-dire, non pas « Je te salue ! » mais « Bonne santé ! » 
employé pour saluer. Saluer est en fait un verbe délocutif qui dérive de 
la locution « Salus ! » employée pour saluer alors que ce n’est pas la 
signification originale de salus. Anscombre (1979) et Ducrot (1980) ont, 
pour leur part, généralisé cette analyse à l’ensemble des verbes 
performatifs : si les performatifs explicites permettent de faire ce 
qu’ils disent faire, ce n’est pas parce qu’ils dérivent du nom d’un acte 
illocutoire qui décrirait originellement ce qu’on fait en les employant, 
mais parce que le nom d’un acte illocutoire dérive d’eux. Pour 
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Anscombre et Ducrot, celui qui dit « Je te salue ! » dit bien ce qu’il fait. 
Mais il ne le fait pas parce qu’il dit le faire : ce n’est pas parce que le 
verbe saluer désigne l’acte de saluer que dire « Je te salue ! » permet 
de saluer mais parce que la locution « Salus ! » s’est mise à être 
employée pour saluer. La verbe salutare, employé pour décrire ce 
qu’on fait en disant « Salus ! », est apparu après l’utilisation de 
« Salus ! » pour saluer.  

 
2.3 La TBS, la TAP et l’action en disant 

 
La théorie de l’action en disant s’inscrit dans la lignée de cette 

conception généralisée de la délocutivité. Un énoncé ne permet pas 
d’accomplir une action parce qu’il dit l’accomplir mais parce que ce 
type d’énoncé s’est mis à être utilisé pour accomplir un certain type 
d’action – sur le modèle de « Salus ! » qui a progressivement été utilisé 
pour saluer malgré la signification initiale de salus. Plus exactement, 
comme cela sera détaillé plus loin, s’attribuer un énoncé, c’est 
accomplir une des actions que l’on accomplit habituellement avec ce 
type d’énoncé. Si l’on peut s’excuser en disant « Je m’excuse », ce n’est 
pas parce que le verbe s’excuser indiquerait ce que l’on fait alors. C’est 
parce qu’il existe un type de discours dans lequel l’on peut employer 
l’expression « Je m’excuse » et qui est effectivement employé 
régulièrement pour s’excuser. Là où Marion Carel et Dinah Ribard vont 
plus loin qu’Anscombre et Ducrot, c’est en cela qu’elles n’admettent 
pas qu’un énoncé dise, d’une manière ou d’une autre, ce qu’on fait en 
l’employant. On fait même bien souvent le contraire de ce qu’on 
semblerait dire. C’est le cas avec un énoncé comme « Je m’excuse si 
vous m’avez mal compris » : typiquement, ce ne sont pas des excuses. 
Il n’est pas question d’accepter ou de refuser le pardon à celui qui dit 
« Je m’excuse si vous m’avez mal compris ». Et à l’inverse, il est 
possible de s’excuser en employant un énoncé qui semble pourtant 
présupposer le contraire comme « Je sais que m’excuser ne servirait à 
rien comparé à ce que je t’ai fait ». 

Cette redéfinition de l’action en disant était rendue nécessaire 
pour une autre raison encore que celles évoquées jusque-là : le cadre 
théorique de la TBS et de la TAP. Pour être compatible avec les 
développements de la sémantique argumentative proposés par la TBS 
et la TAP, la théorie de l’action en disant ne pouvait reposer sur une 
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conception référentialiste du langage – ni au niveau des contenus que 
la TBS analyse en termes d’aspects et d’enchaînements argumentatifs 
non-référentiels, ni au niveau de l’énonciation dont la TAP a finalement 
développé une analyse également argumentative. Ainsi, les contenus 
par lesquels un énoncé semblait communiquer une description de sa 
propre énonciation sont finalement analysés par la TAP, dans la lignée 
de la TBS, comme des enchaînements argumentatifs sans contenu 
descriptif (voir Leçon XXIII). Il est ainsi exclu qu’un énoncé puisse 
décrire ce qu’on fait en l’employant. 

 
3. Toute parole n’est pas attribuée  
 
3.1 La parole attribuée 

 
Pour Austin, tout énoncé accomplit un acte illocutoire si les 

conditions sont réunies pour l’accomplissement de l’acte illocutoire 
associé conventionnellement à cet énoncé. Et, en effet, si cette 
convention est inscrite dans la signification des mots, chaque fois que 
les mots sont employés, ils accomplissent l’action – s’il est possible, 
dans les circonstances de l’énoncé, d’accomplir cette action.  

Pour Marion Carel et Dinah Ribard (2019), une action en disant 
n’est pas accomplie par la signification des mots employés. Elle n’est 
pas accomplie simplement par le fait de prononcer ou d’écrire certains 
mots dans les circonstances appropriées. Pour accomplir une action en 
disant, l’acteur parlant ne prononce pas simplement les mots : il les 
utilise pour accomplir une action. Plus exactement, il manifeste 
accomplir une action en employant ces mots. C’est ce que Marion Carel 
et Dinah Ribard appellent s’attribuer son discours :  

 
« s’attribuer un discours » consiste, d’une part, à le constituer en 
objet, extérieur à soi-même. Le discours est là, matériellement, et, 
deuxième étape, l’acteur parlant communique que ce discours est 
d’un certain type, qu’il suppose déterminable par le destinataire, 
grâce aux indices qu’il a laissés. Enfin, troisième étape, l’acteur 
parlant agit en communiquant que son discours est de ce type. 
(Carel et Ribard, 2019). 
 

S’attribuer un discours, c’est donc, premièrement, manifester 
que l’on produit un discours dans le monde. Mais surtout, c’est 
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manifester l’appartenance de ce discours à un certain type de discours 
identifiable par le destinataire. C’est cette notion de type qui fait le lien, 
dans le processus de l’attribution, entre les mots employés et l’action 
en disant. C’est cette étape qui permet de déterminer quel est l’acte 
accompli. Car l’action en disant doit bien dépendre, d’une manière ou 
d’une autre, de ce qui est dit – sans quoi pourquoi s’attribuer ces mots-
là plutôt que d’autres ? Si elle n’en dépend pas sur un mode référentiel, 
elle en dépend par la ressemblance du discours avec d’autres discours. 
Si l’action accomplie en disant n’est pas déterminée par une relation 
directe entre un discours et le monde, il faut bien qu’elle soit 
déterminée par une relation entre ce discours et d’autres discours. 
L’énoncé que l’acteur parlant s’attribue ne renvoie pas directement à 
un type d’action mais à un type de discours – et seulement par cet 
intermédiaire à un type d’action. Car s’attribuer un discours, ce n’est 
pas seulement manifester l’appartenance de ce discours à un type de 
discours, c’est enfin manifester que l’on accomplit par-là l’action qu’on 
fait avec un discours de ce type.  

Si l’on reconnait qu’en prononçant les mots « Je sais que 
m’excuser ne servirait à rien comparé à ce que je t’ai fait », la personne 
s’excuse, c’est parce qu’elle manifeste produire un discours dans le 
monde, indique le rattachement de ce discours à un certain type et 
montre qu’elle fait ce qu’on fait avec ce type de discours. Manifester 
que l’on agit en produisant un énoncé sur l’inutilité de s’excuser du fait 
de la gravité de nos actes, c’est une façon paradoxale mais typique de 
demander pardon à l’autre – c’est en tout cas le mettre dans une 
situation où sa réaction sera perçue ou bien comme une façon de 
pardonner ou bien comme un refus de pardonner.  
 
3.2 La parole heureuse 

 

Si tout énoncé n’accomplit pas un acte illocutoire, si un acte 
illocutoire n’est pas accompli du simple fait de la signification des mots 
employés, s’il faut manifester que l’on agit en disant pour agir en 
disant, on doit reconnaître l’existence d’une parole non-attribuée, qui 
ne réalise pas d’action en disant. Qu’est-ce, dans ce cas précis, que la 
parole ? La parole non attribuée consiste seulement à communiquer 
ou échanger des contenus porteurs de sens et qui réclament des 
réponses avant tout linguistiques : 
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On distinguera [l’]auto-attribution du simple fait d’introduire un 
contenu dans une discussion. Car, celui qui dit peux-tu me passer la 
valise ?, peut se contenter de placer cette forme interrogative dans la 
discussion : il ne se l’attribue pas et attend seulement une réponse 
linguistique à sa question, par exemple je ne sais pas, elle m’a l’air 
bien lourde (Carel, 2018). 
 

Parler peut être en soi d’une grande richesse et d’un grand intérêt 
dans le monde. La parole est une activité sociale fondamentale même 
quand parler ce n’est ni décrire le monde ni accomplir une action en 
disant – c’est de toute manière une forme de contact et de 
coopération avec l’autre. Plus encore, ça peut être l’objet d’un jeu 
subtil, en particulier dans la façon dont on construit et dont on amène 
les contenus communiqués ou encore dans la façon dont l’on 
concrétise les structures sémantiques prévues par la langue. De même 
que l’on prend du plaisir à jouer aux cartes, c’est-à-dire à suivre des 
règles en tentant d’être le plus subtil dans leur application, alors que 
cela ne renvoie à rien dans le monde, ne simule rien et n’accomplit rien 
en dehors du jeu, il y a un plaisir de la parole et de la conversation.  

Il existe donc « un acte heureux de parler ». Ce syntagme, emprunté 
par Marion Carel et Dinah Ribard à Starobinsky dans un article intitulé « La 
Rochefoucauld et les morales substitutives », leur a inspiré l’expression de 
parole heureuse pour désigner la parole non attribuée. Il faut ici entendre 
heureux et heureuse dans un sens qui n’est précisément pas celui qu’utilise 
Austin lorsqu’il parle d’un acte heureux ou malheureux. Ce n’est pas ici, la 
réussite ou l’échec d’un acte de langage qui est en question mais le 
bonheur que l’on tire de l’activité linguistique en elle-même. La parole non 
attribuée n’est peut-être pas toujours effectivement une source de plaisir 
ou de bonheur mais elle a bien en général, dans l’activité sociale, une 
fonction de cet ordre. 
 
4. Conclusion 

 
La théorie de l’action en disant et de l’attribution demeurent des 

théories en construction. Elles sont encore loin de prétendre apporter 
une réponse à toutes les questions qui se posent à elles. Il est alors 
possible, pour clore cette leçon aussi bien que pour en élargir le propos 
d’évoquer trois ensembles de questions parmi celles qui restent 
actuellement ouvertes :  
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❖ Quels sont les critères, les marques de l’attribution ? Comment 
s’attribue-t-on notre discours ? Comment distingue-t-on la parole 
attribuée de la parole non-attribuée ? Peut-être même qu’il n’existe 
aucun critère, aucune marque, aucune trace décisive de l’attribution et 
que tout discours peut être interprété par l’interlocuteur ou bien 
comme une parole attribuée ou bien comme un simple contenu 
communiqué dans l’échange linguistique et qui réclame seulement 
une réponse linguistique. 

❖ Identifier le type du discours que s’attribue l’acteur parlant 
suffit-il pour identifier l’action qu’il accomplit ? Un même type de 
discours est-il suffisamment précis pour être associé à une seule action 
ou permet-il d’accomplir des actions différentes ? Dans ce dernier cas, 
comment déterminer quelle est l’action accomplie – ne demeure-t-il 
pas une part d’indétermination ? Plus encore, un type de discours est-
il associé à une action précise ou à un type d’action ? Dans ce second 
cas, qu’est-ce qui préciserait l’action accomplie si ce n’est pas, comme 
le pense Searle par exemple, le contenu propositionnel de l’énoncé ?  

❖ Comment décrire ou seulement nommer l’action en disant ? 
Au-delà même du paradoxe qu’il y a à utiliser, pour décrire le langage 
et son activité, un langage naturel dont on n’admet pourtant pas qu’il 
décrive le monde, se pose ici une difficulté plus spécifique. En affirmant 
que s’attribuer un discours, c’est faire ce que l’on fait avec ce type de 
discours, l’on ne décrit pas ce que l’on fait concrètement dans le 
monde. Renvoyer à des antécédents du même type ne décrit pas la 
nature de l’acte de langage. Il reste quelque chose à décrire. Pour la 
théorie de l’action en disant, il s’agit d’expliquer ce que l’on fait 
concrètement dans le monde en s’attribuant un discours du type de 
« Je m’excuse ». 
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